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1. Contexte :  

La rivière Dropt traverse un territoire remarquable par sa nature encore préservée, 
son patrimoine culturel exceptionnel et un art de vivre marqué par l'empreinte de la 
rivière. L'économie de son bassin, largement touristique, agricole, mais aussi 
industrielle, profite des ressources naturelles, de la beauté des paysages et de 
l'image de marque que procurent la rivière Dropt et ses affluents. Les élus du bassin 
du Dropt ont largement souhaité que ce territoire soit valorisé notamment par la mise 
en place d’un outil de planification de la politique de l’eau du territoire (Sage Dropt). 
 
 

2. Objet du marché :  

EPIDROPT syndicat mixte ouvert souhaite créer un audiovisuel sur le bassin et la 
vallée du Dropt. 
Il souhaite faire réaliser un outil audiovisuel (20 à 25 minutes) utilisable sur des 
supports variés à l'occasion de réunions, manifestations, sur Internet, dans les 
offices de tourisme, avant-première salle de cinéma locale… 
 
L'objectif est de valoriser le patrimoine naturel, humain et paysager du bassin du 
Dropt à travers un outil audiovisuel qui privilégie l'image à travers une iconographie 
riche et de qualité. 
 
La prestation consiste donc en la réalisation de cet outil audiovisuel. 
 
EPIDROPT mettra en relation le prestataire avec un propriétaire d’ULM pendulaire 
bi-place ayant une vitesse de croisière de l’ordre 65-70 km/h. Pour les besoins du 
film, il est possible d’adapter la vitesse à 50 km/h environ. 
Les frais inhérents au vol d’ULM (carburant et assurances) seront à la charge 
du prestataire retenu. 
 
L’ULM ne pourra descendre en dessous des 150 mètres pour des raisons de 
sécurité, l’altitude optimale est de 300 mètres avec une durée de vol d’1h30 
entrecoupée de pause.  
Le prestataire devra mentionner dans son offre l’éventuelle possibilité de fonctionner 
avec 2 équipes de tournage (l’une en aval du bassin, l’autre en amont).  
 
Les conditions de vol de l’ULM (poids maxi : 450 kg) dépendant des conditions 
météorologiques, l’équipe de tournage devra s’adapter et se rendre disponible dans 
les 72h. 
 
Le public visé sera très divers: office du tourisme, site internet, avant-première dans 
les salles de cinéma locales, réunions, manifestations. 
 
Le prestataire devra proposer une note d’intention en parcourant les sites suivants : 
 
1 Sources du Dropt : fontaine de Vincent ou source du Pommier 
 
2 Bastide de Monpazier  
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3 Lac du Brayssou avec prises d’eau étagées (vue du ciel) 
  Communication sur le fonctionnement de la rivière qui est réalimentée 
en période d’étiage par les lacs, le fonctionnement des prises d’eau étagées qui 
permettent d’améliorer la qualité de l’eau lâchée par le barrage 
 
4 Moulin de la Fage Haute (minoterie) 
 
5 Bastide de Villeréal (+ culture de noisetier avec noisettes Unicoque marque Koki) 
 
6 La Banège avec la Cité médiévale d’Issigeac  
 
7 Prise sur le Dropt à Falgueyrat 
 
8 Bastide d’Eymet 
 
9 lac du Lescourroux (à proximité viticulture et pruniculture) 
 
10 Moulin de Coccussaute (vue du ciel) 
 
11 Maison des vins de Duras et son château (vue du ciel) 
 
12 Village de Castelmoron d’Albret 
 
13 Cratoneurion (concrétions calcaires) 
 
14 Sauveterre de Guyenne 
 
15 Moulin de Loubens et Bagas 
 
16 Seuil de Casseuil (vue du ciel) 
 
17 Confluence Dropt-Garonne (vue du ciel) 

 

Sur la base de ces éléments, le prestataire devra réaliser un outil audiovisuel lorsque 
la note d’intention sera validée par le maître d’ouvrage. 
 
Le film devra être réalisé avec des conditions idéales (luminosité, ciel bleu) 
favorables aux prises de vue depuis l’ULM et avec le drone. Au vu des échanges 
avec le pilote ULM, la période idéale serait le mois de juin, septembre et octobre 
lorsque les thermiques sont moins importants et les conditions de luminosité 
optimales. 
 
Peu d’interviews seront réalisés dans le cadre de film, plus particulièrement des voix 
OFF seront privilégiées. 
 

3. Modalités du marché :  

L'offre doit être rédigée en français et exprimée en euro.  
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Les documents à fournir sont :  
 
1. L’ATTRI 1 complété, daté et signé, 
2. Le CCTP paraphé, daté et signé, 
3. Le Cahier des Clauses Administratives Particulières paraphé, daté et signé, 
4. Une offre technique et financière détaillant la méthodologie de travail, le synopsis 
et la note d’intention, les différentes phases de réalisation (période…) et une 
présentation détaillée de l'équipe projet, les références 
5. Une déclaration sur l'honneur du candidat (respect des obligations fiscales et 
sociales),  
6. le numéro SIRET et le numéro de TVA intracommunautaire,  
7. un extrait Kbis de moins de trois mois.  
 
Les candidats transmettent leurs offres sous plis électronique ou cacheté portant les 
mentions du titre du présent marché. Cet envoi doit contenir les pièces définies dans 
le présent cahier des charges, être envoyé par la poste et parvenir avant la date et 
l'heure limite de réception des offres indiquées sur la page de garde du présent 
document à l'adresse suivante :  

 

EPIDROPT 

Bat D 

ZA de la Brisse  

47800 MIRAMONT DE GUYENNE  

L'action débutera courant mars 2017 devra être conclue dans un délai de 10 mois.  
Le candidat présentera une décomposition détaillée du prix pour chacune des 
phases. Ce prix s'entend tous frais inclus et comprend tous les frais afférents à la 
réalisation de la prestation.  
Le règlement des prestations s'effectuera sur présentation de factures et justificatifs 
des travaux réalisés. 

 

4. Contact  

M. Stéphane JARLETON, Animateur SAGE 
 
Email : tech.dropt@orange.fr  tel : 0631736420 
 
        Le Maître d’ouvrage. 
 
 
 
 Signature du candidat 
A .......................................... Porter la mention manuscrite 
Le .......................................... Lu et approuvé 
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